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ouvert à tous. Entrée libre
Rens. : 01 69 35 35 44

des festivités

Bures-sur-Yvette 
Parc de la Grande Maison
12 h 30 -18 h / déaMBulation théâtralisée 
cie les bonimenteurs / Chœurs déjantés

Des beaux parleurs, hauts en couleur, haran- 
guent le badaud pour l’inviter aux spectacles. 
Une déambulation déjantée dans laquelle les 
mots saperlipotte, ornithorynque, épicantus, 
littérature, parachute vont se côtoyer dans 
une même discussion.

12 h 30 / danse 
cie l’air dans l’art / Les pointus / durée : 20 min

Danse contemporaine au sol avec costumes d’animaux sub- 
aquatiques et fantastiques. Une ballade à suivre au fil de la 
musique.

14 h 30 / cirque aérien  
cie Kaoukafela 
Chronique d’un voyage acrobatique  
durée : 25 min

« Voyager, c’est se confronter à des modes 
de fonctionnement et de communication qui nous sont inha-
bituels ». Spontané et simple, ce spectacle se veut être une 
ouverture sur des réflexions, des rêves, des échanges dans un 
univers intimiste et chaleureux. Partez à l’aventure…

15 h / concert dans les arBres 
cie du o des branches / durée : 35 min

L’histoire d’une rencontre dansée entre la nature et le monde 
matériel. Une représentation musicale pour plonger dans un 
univers arboré où théâtre, danse, musique et grimpe d’arbres 
fusionnent.

15 h 30 / danse et voltiGe 
cie l’air dans l’art / Le Grand Chêne 
durée : 45 min

Danse contemporaine, escalade, voltige, re- 
tournez à vos rêveries d’enfance en assistant 

à un spectacle unique spécialement créé pour la ville.

16 h 15 / danse, théâtre et voltiGe 
cie du o des branches / Du O d’Elles 
durée : 20 min

Portés par la présence de l’arbre, danseuses 
et musiciens explorent l’architecture et la ver-

ticalité, offrant un nouveau regard sur ces grandes plantes. 
Un spectacle intimiste et ludique où les artistes s’inspirent 
des thèmes de l’enfance pour s’approprier avec sensibilité 
l’espace de l’arbre.

saint-auBin 
FerMe de la coMManderie

17 h / cirque aérien 
cie einel Gury / Juicy Lucy Circus show 
durée : 45 min

Un spectacle comique - acrobatique accom-
pagné d’une touche de romantisme qui ra-

conte l’histoire burlesque d’une artiste de cirque et de son dé-
voué assistant, tous deux déterminés à faire le plus incroyable 
spectacle du monde.

GoMetz-le-châtel 
Parvis de l’éGlise saint-clair
22 h 30 / caBaret de l’étranGe 
Mathieu Moustache / Dans tous ses états

Mathieu Moustache nous présente sa galerie 
de personnages à mi-chemin entre l’humour 
des Monty Python et de Gotlib. Relaxant, déli-
rant, poilant : bref, indubitablement excellent ! 
Venez vivre un moment hors du temps, sur-
réaliste, drôle et émouvant. Un cabaret de 

l’étrange rythmé et déjanté, pour tout public.

saclaY 
Mare de sacalY
19 h / sPectacle théâtral et Musical Muet 
théâtre des monstres / Les gens des valises 
durée : 40 min

Un présentateur, cinq valises. Chacune con- 
tient de petits objets retrouvés tels que des 
cartes postales ou des fleurs, et nous entraî- 
nent dans le passé réel ou fictif du protago-
niste, de façon drôle et poétique. Les objets 
et le décor deviennent de véritables acteurs, 

la musique devient l’intermédiaire des expressions du visage 
et du corps.

Spectacle précédé par une représentation des élèves 
de l’école élémentaire J. Curie et Th. Gobert de Saclay.

iGnY, Jardin de la Mairie
19 h / sPectacle théâtral et Musical Muet 
théâtre des monstres / Les gens des valises 
durée : 40 min

Spectacle précédé par une représentation des élèves 
de l’école élémentaire Joliot-Curie d’Igny.

les ulis 
aMPhithéâtre du Parc urBain
20 h 30 / JonGlerie, danse et théâtre Muet  
cie Microfocus / Duo 2 / durée : 30 min

Un musicien et un « manipulateur d’objets » 
n’ont, à première vue, rien en commun. Cette 
différence s’avère pourtant être le pilier de leur 
duo. à travers le langage sonore et le langage 
du corps, 2 artistes emportent le spectateur 
dans un voyage atypique et étonnant mélan-

geant les cultures ethniques ( chants vaudous, beat box et jazz ).

villiers-le-Bâcle 
déPart de la déaMBulation à la 
Maison Pour tous La TêTE rOnDE 
18 h 30 et 22 h ( Pensez à apporter vos lampes électriques ) 
déaMBulation décalée avec casque audio 
cie victor B / Trop de Guy Béart tue Guy Béart 
durée : environ 1 h 15

Une visite audio - guidée et très décalée par des guides com-
plètement foutraques sur le thème de la na-
ture au cœur des villes et ce à quoi elle peut 
servir : se nourrir, se soigner, fabriquer des ins-
truments de musique... Une douce critique de 
nos sociétés bios, saines et catastrophistes !
Réservation conseillée au 01 69 41 73 42.

Palaiseau, déPart de la 
déaMBulation dans la cour 
de la Médiathèque GeorGe sand
15 h et 18 h 
cie victor B / Trop de Guy Béart tue Guy Béart 
durée : environ 1 h 15

Réservation conseillée au 01 69 31 56 20.

Palaiseau 
Parc de la Mairie
17 h / rePrésentation des élèves 
école deloges / Valdingues ! / durée : 20 min

GiF-sur-Yvette 
Parc de la Mairie
15 h 30 / théâtre et Musique sans Parole 
théâtre des monstres / Hôtel des hortensias

Voici l’histoire de deux colocataires qui nous étonnent dans 
leur quotidien : comment transformer la rivalité en complicité, 
la routine en moments magiques et surprenants…

Spectacle précédé par une représentation des élèves 
de l’école élémentaire de la Plaine de Gif-sur-Yvette.

vauhallan 
Pelouse de la salle PolYvalente
17 h / équiliBriste JonGleur 
Pascal rousseau / Le bateleur circassien

Dans la lignée des bateleurs du pavé parisien, 
cet artiste, fort d’une harangue dynamique 
et chaleureuse, transporte le public de la rue 
dans l’atmosphère des plus grands music-
hall. Une gestuelle épurée, précise et sensible 
à la croisée de la chorégraphie, de l’acrobatie 

et de la manipulation d’objet. Un surprenant spectacle où les 
techniques circassiennes côtoient l’humour.

iGnY, Marché de la FerMe 
et Jardin de la Mairie
11 h 30 ( Marché de la FerMe ) 

16 h ( Jardin de l’hôtel de ville ) 
Parade circassienne 
cie cirque en kit / Tube de cirque 
durée : 45 min

Qu’on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, la 
musique de cirque nous touche en plein cœur. Les acteurs 
vous entraînent au fil des rues. Musique en tête, ils créent 
l’événement jusque dans les étages avec des styles musicaux 
qui se frottent et s’entrechoquent, créant étincelles et explo-
sions musicales.

GiF-sur-Yvette 
Parc de la Mairie
18 h / théâtre et cirque aérien 
cie circopitanga / rêves d’été 
durée : 50 min

Un mélodrame intense qui sait doser avec 
sagesse cirque et théâtre, acrobaties surpre-
nantes et poésie. Une secousse dans une 
histoire d’amour peut donner lieu à de surpre-
nants renversements de situation. Ainsi, alors 
que nous glissons vers l’adieu, un doute nous 

rattrape. L’espoir, ou serait-ce la folie nous vient en secours. 
Laissez l’émotion vous envahir.

orsaY 
Parvis de la Mairie
10 h 30 / théâtre et cirque aérien 
cie circopitanga / rêves d’été / durée : 50 min

17 h / JonGlerie et danse 
cie 100 racines / au pied du mur 
durée : 50 min

Elle, danse le long d’une corde et lui, jongle 
avec des haches. Deux personnages diffé-

rents et une rencontre qui se transforme en altercation. Com-
ment partager cet espace limité ? Comment mettre de coté 
son confort personnel au profit de l’ambition collective ? De 
là, naît une longue réflexion où les protagonistes devront ap-
prendre à se connaître, s’écouter, se respecter, s’entraider...

Le festival intercommunal Ah les beaux jours ! met 
une nouvelle fois les arts du cirque et de la rue à 
l’honneur. Un évènement incontournable, festif et 
gratuit, qui se déroule du 16 au 24 juin 2012.

Vous le découvrirez dans ce programme, 13 com-
pagnies venant de toute la France et de la Belgique 
investiront les lieux avec humour, fantaisie, poésie 
et regard décalé.

Pour cette 8e édition du festival, la ville des Ulis qui 
rejoindra bientôt la CAPS, s’invite à la fête. Ce sont 
donc 11 communes qui vivront au rythme de nos 
artistes pour fêter la venue de l’été.

Autre nouveauté, la place de choix réservée au tra-
vail réalisé tout au long de l’année par les musi-
ciens intervenants en milieu scolaire et les élèves 
qui viendront se produire en ouverture de spec-
tacles professionnels à Saclay, Igny, Gif-sur-Yvette 
et Palaiseau.

Nous sommes heureux d’apporter notre pierre à 
l’édifice du rayonnement culturel de nos villes et de 
notre territoire à travers ce fabuleux rendez-vous 
qui s’enrichit chaque année. Pendant ces 10 jours, 
laissez-vous porter par le mystère de rencontres 
improbables : théâtre muet, cabaret de l’étrange, 
cirque aérien, haute voltige… qu’importe, pourvu 
qu’elles vous entraînent hors du temps, dans un 
monde imaginaire.
à toutes et à tous, très bonne édition 2012 de 
Ah les beaux jours !

François LAMBERT, Vice-président chargé de la 
culture et des technologies de l’information et de 
la communication

 Parc de la 
Grande Maison 
Rue Charles de Gaulle 
91440 Bures-sur-Yvette

 Ferme de 
la commanderie 
Rue de la Commanderie 
91190 Saint-Aubin

 Maison Pour tous 
La tête ronde 
17, route de Gif 
91190 Villiers-le-Bâcle

 Parc de la Mairie 
9, square de la Mairie 
91190 Gif-sur-Yvette

 église saint-clair 
Rue de l’Église 
91940 
Gometz-le-Châtel

 amphithéâtre 
Parc Urbain 
Avenue de l’Aubrac 
91940 Les Ulis

 Parvis de la Mairie 
2, place du Général 
Leclerc 
91400 Orsay

 Mare de sacaly 
Rue de Sacaly 
91400 Saclay

 salle polyvalente 
Allée des Écoles 
91430 Vauhallan

 Jardin de 
la Mairie 
23, avenue de la 
Division Leclerc 
91430 Igny

 Marché de le Ferme 
Place Stalingrad 
91430 Igny

 Parc de la Mairie 
91, rue de Paris 
91120 Palaiseau

 Médiathèque 
George sand 
Place Toussaint 
Louverture 
91120 Palaiseau

Retrouvez toute 
l’actualité du réseau 

des conservatoires et 
des médiathèques sur : 

MÉDIATHÈQUES
RÉSEAU

CONSERVATOIRES
RÉSEAU

facebook     et twitter     

www.mediatheques.scientipole.fr

www.conservatoires.scientipole.fr
et

éditoBures - sur - Yvette 
Samedi 16 juin 2012 
Parc de la Grande Maison

GiF-sur-Yvette 
Samedi 23 et dimanche 24 juin 2012 
Parc de la mairie

GoMetz-le-châtel 
Samedi 16 juin 2012 
Stade et village de Gometz-le-Châtel

orsaY 
Du vendredi 6 
au mercredi 11 juillet 2012 
Lac du Mail, stade nautique 
d’Orsay et Orsay Plage

Palaiseau 
Vendredi 22, samedi 23 
et dimanche 24 juin 2012

vauhallan 
Samedi 23 juin 2012 
Pelouse de la salle polyvalente

association GuinGuettes 
de l’Yvette
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012
à Palaiseau et Villebon.
Samedi 9 juin 2012
à Chilly-Mazarin.
Toutes les infos sur www.guinguettes.org

association aniMaKt
Toute au long de l’année
à Saulx-les-Chartreux. Cette association pro-
pose sa Barakt ; lieu de fabrique pour les arts 
de la rue, de la piste et d’ailleurs. Toutes les infos 
sur www.animakt.fr

Les fêtes dans vos villes

Les arts du cirque et de 
la rue chez nos voisins

Suivez-nous sur

Communauté d’agglomération 
du Plateau de Saclay 26, rue Jean 

Rostand 91898 Orsay Cedex

www.scientipole.fr

CAPS - Conception graphique et éditoriale : pôle communication - Avril 2012 - © photos ( dans le sens de lecture ) : Cie Les bonimenteurs, Cie Kaoukafela, Cie L’air dans l’art, Cie Du O des branches, Cie Einel Gury, Mathieu Périssé, Théâtre des monstres, Cie Microfocus, Cie Victor B, Pascal Rousseau, Cie Cirque en kit, Cie Circopitanga.
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